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Outil eShift 

eShift est un modèle innovant de prestation de services qui utilise les nouvelles technologies pour 
appliquer les connaissances et les compétences d’un seul clinicien pour soutenir à distance jusqu’à 
six patients en fin de vie soignés à domicile avec l’aide d’un prestataire non réglementé présent au 
chevet du patient. Le modèle eShift permet d’augmenter l’accès aux soins, car les patients peuvent 
accéder aux conseils de spécialistes cliniques peu importe où ils vivent. Il améliore la coordination 
médicale grâce au partage des renseignements en temps réel avec l’équipe de soins étendue. Il 
permet aux patients de choisir de rester à domicile tout en apportant un soutien à leurs soignants. 

Le partenariat d’origine impliquait le CASC du Sud-Ouest, les infirmières de l’Ordre de Victoria 
et Sensory Technologies. Ils ont conçu ensemble un modèle de prestations de services. Sur la 
base de ce modèle, le partenariat a réutilisé une plateforme des débuts pour s’assurer de proposer 
une technologie intuitive et conviviale et a autorisé une infirmière diplômée à accéder à tous les 
éléments concernant le patient et son environnement de soins. 

Le modèle eShift décuple l’impact de l’équipe de soins en permettant au patient de bénéficier d’un 
meilleur cadre et d’une meilleure prise en charge en fin de vie, tout en évitant une hospitalisation. 
Grâce au modèle eShift, les réadmissions à l’hôpital provenant du CASC du Sud-Ouest au cours des 
30 derniers jours de vie ont été réduites, passant d’environ 50 % à moins de 2 %. Ces chiffres sont 
identiques sur trois exercices financiers. 

Personne-ressource : Gordon Milak, vice-président conseiller médical de programme, 
Centre d’accès aux soins communautaires du Sud-Ouest, Gordon.Milak@sw.ccac-ont.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2015. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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